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Chamonix
La Folie douce (4)
Un vent de folie s ’est mis
à souffler sur les Alpes
françaises lorsque le turbulent
Luc Reversade s'est mis en tête
de faire danser les gens après le
ski sur les pistes. Quarante ans
après sa première Folie douce,
à Val d'Isère, et après en avoir
essaimé 7 autres (avec son fils
Arthur), le roi du day-clubbing a
réalisé un rêve de gosse : s'offrir
un hôtel. Naturellement,
il ne
ressemble à aucun autre et
on fait bien plus qu ’y dormir.
Derrière la façade très comme
il faut de l'ancien palace Belle
Epoque Le Savoy, on retrouve
dans ce paquebot de
250 chambres l’esprit festif des
célèbres après-ski « Ibiza des
neiges» de la famille Reversade.
Design décomplexé, bars
chaleureux, chambres confort,
shows très chauds : le concept
se veut intergénérationnel,

Nos 50 hôtels
préférés
à la montagne
Poséssur des moquettes
de neige, les hôtels des
plus belles stations
européennes font grimper
skieurs, milliardaires et
fans de wellness du monde
entier. Ces refuges perchés
sont devenus les Everest
du luxe, du service
d’exception et du confort
cosy.Adresses précieuses
au cœur de l’or blanc.
Par Geneviève Brunet

entre hôtel familial et bringue.
Originalité et liberté pour
millennials en quête de coolitude,
au pied des pistes du Brévent.
823, allée Recteur-Payot.
Tél. +33 (0)4 50 55 10 00.
www.lafoliedoucehotels.com

France
Avoriaz
MiL8 (1 et 2)
Perchée à une altitude
de 1800 m, cette station
atypique a accueilli en
décembre dernier ce fringant
MiL8. L'architecture
de l'hôtel
joue le mimétisme avec les
lignes audacieuses
du village,
tandis que la décoration
intérieure, signée de l’ atelier
Obermant, s'amuse de
la dualité entre rondeurs et
angles droits. Chaleureuse
avec le bois, le cuir et
les tissus laineux; brute
et urbaine avec le béton,
le laiton et l'acier Corten
(à l'aspect rouillé). Tout
comme les chambres,
la piscine à débordement
ouvre largement sur le
panorama. Baigné de lumière
dans la journée, tamisé
la nuit, ce nouveau lieu de vie
et de rendez-vous, avec
sa table locavore, est le fruit
d ’une longue amitié entre
deux couples. Il respire au
rythme d'Avoriaz, à mi-chemin
entre loft et maison d'amis.
241, rue des Traîneaux.
Tel. +33 (0)4 58 57 18 00.
www.hotelmil8.com
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Chamonix
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Flaine
Terminal Neige Totem (3)
A Flaine, station inscrite au
Patrimoine architectural
du xx e siècle pour les immeubles
imaginés par le maître
du Bauhaus Marcel Breuer,
la nouvelle compagnie hôtelière
tendance Terminal Neige s’est
emparée d ’un bâtiment des
années 60 - revampé par les
Sibuet il y a cinq ans - pour lancer
sa première vedette. Béton
brutaliste dehors, esprit industriel

dedans: la couleur explose dans
les espaces communs, meublés
vintage, tandis que les chambres
sont plus sobrement traitées en
noir et blanc. Elles ne sont pas
immenses mais, à l'image de cette
génération d'hôtels pop etfun.
le mot d ’ordre est de se retrouver
dans les parties communes,
autour d'un staff décontracté et de
buffets généreux. Le ski joyeux.
Flaine Forum.
Tél. +33 (0)4 30 05 03 40.
www.terminalneigetotem.com

Hameau Albert Ier
Rien ne change ici : la famille
Carrier préside aux destinées
de ce hameau depuis 1903. Et
pourtant, tout ne cesse d ’évoluer.
Au creux d ’un petit village lové
dans un jardin rustique où court
un ruisseau, les salons mêlent
mobilier savoyard chiné et pièces
de design contemporain, et
les chambres ont du caractère.
Les chalets privés sont douillets,
la piscine a vue sur le mont
Blanc. Depuis cinq générations,
la cuisine puise ses racines
en terre alpine, mettant à
l’honneur ses trésors jusqu'à
décrocher l'étoile. A côté, une
autre table, dans une petite salle
toute boisée, cultive la tradition
culinaire savoyarde et les plats
de grand-mère. Derrière
une façade de ferme savoyarde,
un concentré de bien-être.
Membre des Relais & Châteaux.
38, route du Bouchet.
Tél. +33 (0)4 50 53 05 09.
www.hameaualbert.fr
www.relaischateaux.com
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Megève

Les Chalets du Mont
d ’Arbois (8)

Four Seasons (5, 6 et 7)
La famille Rothschild,
fondatrice de la station,
a offert à Megève deux
5-étoiles de charme, sous
le label de la prestigieuse
enseigne canadienne Four
Seasons. L'histoire remonte

C ’ est un lieu chargé
d'histoire. Edmond
de Rothschild avait acquis
cet immense chalet
du mont d'Arbois en 1963

à 1920, alors que ni les sports
d ’hiver ni le bronzage ne sont
encore à la mode. Noémie
de Rothschild, philanthrope
et mécène, épouse du baron
Maurice, est aussi une
visionnaire.
Persuadée que
les Alpes françaises
peuvent
concurrencer
la Suisse,
rendez-vous
de l'aristocratie
européenne,
elle jette

pour héberger ses nombreux
invités. Aujourd'hui
enrichi
de 2 chalets mitoyens,
l'ensemble s ’est habillé
de 3 ambiances différentes
pour créer 3 petits havres
authentiques au milieu
des sapins. Rénové à grands
frais et inauguré il y a un an.
l ’ hôtel a préservé son style
intemporel pour composer

5

son dévolu sur le petit village
de Megève et achète
des centaines d'hectares
d'un
plateau désertique
nommé
mont d'Arbois. Son idée: créer
une «station d'hiver». L'hôtel
Le Mont d'Arbois, surnommé

un 5-étoiles paisible,
où le jeune chef Nicolas
Hensinger, passionné
de fleurs et de plantes
aromatiques,
a décroché
dans la foulée sa 1,e étoile.
A quelques pas de son

«palace des neiges»,
deviendra vite le rendez-vous
des grands de ce monde
et sera le premier opus
de l'histoire d'amour entre
la dynastie de banquiers

grand frère, mais rivalisant
d ’excellence dans le service
et le souci du détail,
ce second Four Seasons
s ’adresse aux amateurs
de calme et d'intimité.
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447, chemin de la
Rocaille.
Tél, +33 (0)4 50 21 25 03.
www.fourseasons.com/
megeve
www.edmondderothschild
heritage.com

et le village de Haute-Savoie.
Cent ans après, la nouvelle
génération à la tête du groupe
Edmond de Rothschild
Heritage enclenche une
nouvelle vitesse. Un premier
5-étoiles voit le jour il y a trois
ans, siglé de la prestigieuse
enseigne canadienne
Four Seasons, grande experte
du service, puis, juste à côté,
l'historique
Chalets du
Mont d'Arbois rouvre après
une rénovation méticuleuse.
Ils sont les deux premiers
Four Seasons montagnards
en Europe. Avec ses
55 chambres, le Four Seasons
Hôtel Megève joue l'intimité,
§
|

mais pas la timidité : dès
l ’entrée, deux œuvres

|

monumentales,

s
L

Levy et l'autre de Wang
Keping, escortent
les hôtes,

g
g
|
S
d

On parle d'un
de curiosités.
le desk de la
impressionnant
conçu comme

»,
L
E

l'une d'Arik

véritable cabinet
Dans le lobby,
réception est un
bloc de verre
un cube extrait

d'un glacier, mis en relief par
le délicat travail de gravure
de Gilles Chabrier. C ’est la

du raffiné restaurant
japonais Kaïto: dilemme
gastronomique.
Cette
saison voit le dernier étage
complètement
revisité

8

collection

personnelle

d'Ariane

meubles

modernes,

spa hors

par la réunion de 2 suites,
dont celle des Aravis,
immense, et de 3 chambres.
Ceux qui en ont l'ambition et
les moyens pourront désormais

de Rothschild qui émaillé le
décor imaginé par Pierre-Yves
Rochon. Le décorateur
du George V, entre autres,
a ici mis en scène les moelleux

normes gainé de marbre blanc
comme un champ de neige
et cave à vin logée dans un
vertigineux cylindre de verre.
Au retour des pistes (l ’hôtel

occuper la totalité des 359 m 2
de l’étage sous le nom de Suite
Mont Blanc. On y retrouve
les lambris de noyer qui font
l'identité de l'hôtel, associés

beiges et caramels sobres
et cossus qui font l'identité des
Four Seasons, en y semant
des touches de bleu glacier.
Aux premières loges
du spectacle de la nature,
l'atmosphère
s'écarte des
codes montagnards,
entre

est le premier à offrir un accès
direct au domaine du mont
d ’Arbois), ou d'un safari en
héliski, le bar Edmond sert
afternoon
tea et cocktails
dans
de profonds canapés de cuir.
Le dîner est servi à la table
d'Anne-Sophie
Pic ou à celle

cette fois à une déclinaison
de vert forêt rappelant le
paysage. L’ une des nouvelles
icônes du luxe alpin.

373, chemin des Follières.
Tél. +33 (0)4 50 21 12 11.
www.fourseasons.com/
megeve
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Chamonix

Saint-Gervais

Auberge du Bois Prin (9)
Après avoir conquis Megève
avec leur Flocons de Sel,
Emmanuel et Kristine Renaut
se sont offert l'une des adresses
mythiques de la vallée
de Chamonix-Mont-Blanc.
Construite dans les années 70,
cette auberge traditionnelle était
célèbre pour sa terrasse et
sa vue. Les Renaut ont gardé
les 10 chambres et suites, qu'ils
ont liftées en douceur, préservant
meubles régionaux et frisette
de pin pour l'ambiance, en
les réchauffant de flanelles.
Le nid douillet accroché sur
le versant ensoleillé de la vallée
de Chamonix a retrouvé ses
couleurs, le potager pousse,
le chef (3 étoiles à Megève)
s'attelle à une cuisine régionale
simple et inventive: les habitués
peuvent revenir.
69, chemin de l ’ Hermine.
Tél. +33 (0)4 50 53 33 51.
www.boisprin.com

L ’Armancette
(11)
C ’était l ’ancienne boulangerie
du village, elle est devenue
membre des Leading Hôtels
of the World sous l'impulsion
d ’un amoureux du bourg qui
y possède son chalet de famille.
Il a créé là un hôtel pas comme
les autres, avec un parking
insolite décoré par des artistes
de street art, des grooms
en costume savoyard et bérets,
un salon de lecture et
une table très gourmande.
Les 17 chambres, avec leur salle
de bains en marbre vert et leurs
jeux de lumière, sont paisibles,
l'ancienne boulangerie est
devenue salon de thé: un vrai
nid pour hédonistes tranquilles.
4088, route de Saint-Nicolas.
Tél. +33 (0)4 50 78 66 00.
www.armancette.com
www.lhw.com

Megève
Les Fermes de Marie (10)
Il y a trente ans, Jocelyne
et Jean-Louis Sibuet se prennent
à rêver d'un hôtel de montagne
qui serait différent, «quelque
chose qui ait une âme». Chinant
dans la région de vieilles fermes
de bois, ils reconstituent un
hameau savoyard qui célébrerait
l'art de vivre en montagne.
Depuis, leur concept a fait des
petits et les Sibuet ont construit
un empire, mais Les Fermes
restent une institution, exemple
d'authenticité et de simplicité,
entre trophées de chasse et
portraits de famille. Au fil des ans,
le lieu s'est étoffé, proposant
aujourd'hui 70 chambres,
un spa de 1000 m2, des villas
et 4 restaurants, mais il est resté
fidèle à lui-même, un petit coin
douillet, raffiné et enchanté.
163, chemin de la
Riante-Colline.
Tél. +33 (0)4 50 93 03 10.
www.fermesdemarie.com/fr
Megève
Le Chalet Zannier
Luxe ne rime pas toujours
avec ostentation. La preuve
par trois dans ces chalets
gainés de bois et discrètement
parsemés de touches

contemporaines. La famille
Zannier, qui a racheté l'ancienne
Ferme de mon père de Marc
Veyrat, l'a revue de fond
en comble pour en faire un petit
bijou de simplicité raffinée.
Un peu de béton ciré, de la
peinture à la chaux, du bois brut,
quelques antiquités bien choisies
et de vastes baies vitrées
ouvertes sur les champs
de neige habillent 12 suites dans
un premier chalet. Le second
se privatise, avec 8 chambres

et un majordome. Au milieu:
le restaurant gastronomique.
Le refuge est intime, l’accueil,
amical, mais jamais familier,
le service est exclusif et
la discrétion, absolue. Prendre
un bouquin, s'enfoncer
dans un canapé devant
une cheminée, laisser couler
le temps : /ess /s more.
367, route du Crêt.
Tél. +33 (0)4 50 21 01 01.
www.zannierhotels.com/
lechalet/fr

LesArcs
Le Club Med Panorama (12)
Un village XXL sorti de terre
en dix-huit mois, perché
à 1750 m d'altitude au cœur
de Paradiski : ce vaisseau
monumental abrite 1067 lits.
Déco colorée sans allusion
au style montagnard,
vues à couper le souffle sur
les pics enneigés de la
Tarentaise et du Mont-Blanc:
on vient ici pour une cure
de luminothérapie, un grand bol
d ’air et la formule ail inclusive
inventée par la marque
au trident. Lâcher les kids
aux super GO, se ruer sur
les buffets XXL. partager
les animations, skier en tribu :
les rituels sont là. Pour plus
de confort, on choisira l'espace
Exclusive Collection, avec
ses suites de 70 m2 et son
calme. Et on ne manquera
pas de faire un saut en navette
aux Arcs 1600, l'emblématique
station conçue par Charlotte
Perriand entre 1967 et 1989.
Funiculaire
Arc-en-ciel.
Tél. +33 (0)1 70 82 27 00.
www.clubmed.fr
Courchevel
Le Mélézin (13)
Massage shiatsu ou session
de yoga? Festin japonais à
la table du chef Keiji Matoba?
Ce n'est pas parce que ce
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palace alpin offre le rare
privilège du ski-in/ski-out qu'il
faut se contenter des pistes.
Seule adresse française
du groupe singapourien Aman
Resorts, l'opus alpin met
aux services de ses hôtes des
majordomes se pliant en quatre
pour leur confort dans leur
suite ou sur les pistes. Ed

Courchevel

Tuttle, l'un des architectes
emblématiques
de l'enseigne,
a signé pour ce bâtiment, coiffé
d'un toit en ardoise, l'un de
ses fameux décors chic et
épurés. Le format intimiste
(31 chambres et suites) garantit

Au pied des pistes, le Manali offre
aux tribus exigeantes 18 suites
instagrammables de 90 à 290 m 2.
Doucement éclairées de bois
clair, de teintes grisées et de verts
tendres, elles donnent la
sensation d'être athome, sans

Manali Lodge
Et pourquoi pas un appartement
avec service hôtelier? Patrick
Remme et Morgan Bientz ont
associé leur amour des sommets
pourfaire grandir Alpine
Collection, label présent dans
5 stations à travers résidences
haut de gamme et restaurants.

13

aux hôtes une paix absolue.
En osmose avec la nature
époustouflante, comme le veut
la politique de cette famille
d'hôtels exclusifs, voici l'une
des retraites de montagne les
plus classe de toutes les Alpes.
310, rue de Bellecôte.
Tél. +33 (0)4 79 08 01 33.
www.aman.com
Courchevel
Cheval Blanc (14)
Acheté à l'origine par Bernard
Arnault, fan inconditionnel de
la station, qui souhaitait en faire
son chalet personnel, cette
maison est devenue le premier
opus de la collection hôtelière
Cheval Blanc, détenue par
le groupe LVMH. Treize ans
après son inauguration, cette
«pension de famille» ultrachic
reste l'une des adresses
les plus convoitées de la riche
station savoyarde. Labellisé
palace, attentif à préserver
l'intimité de ses hôtes et
à satisfaire tous ses caprices,
Cheval Blanc privilégie
l’exclusivité et la confidence
avec seulement 34 chambres
et suites XXL égayées de
couleurs fortes par Sybille
de Margerie - l'Appartement,
qui occupe les deux derniers

contraintes, chouchouté par
un service 5 étoiles. Déchausser,
se réfugier au coin du feu, à la
piscine ou au spa, déguster les
plats concoctés par le chef, voire
privatiser le Gaïa pour recevoir
des amis... Une «résidence
secondaire» chic et sans souci.
234, rue de la Rosière.
Tél. +33 (0)4 79 08 07 07.
www.manali-lodge.com
Méribel
Le Coucou (16)
Au décor: Pierre Yovanovitch.
Au bien-être: Tata Harper...
Le nouveau chapitre dans
l'histoire des Maisons Pariente
commence par un name
dropping. Comment s'en
empêcher? L'ancien patron
de Naf Naf, Patrick Pariente,
avait déjà investi, aux côtés
de Xavier Niel, dans L’Apogée,
à Courchevel. Cette fois, il mise
sur l'esprit boutique-hôtel décalé
et un design audacieux. L'univers
coloré dominé par le vert sapin
et le terracotta est parsemé
de clins d'œil fantaisistes et
des créations de l’architecte:
moquette façon flocons de neige,
pieds des fauteuils en forme de

14

Courchevel

cueillir au pied de votre jet, vous
offrir une patinoire privée, un festin

pattes d'oiseaux, suspensions aux
allures de glaçons... Le restaurant
de viande à l ’américaine et la

de Dame Tartine dans la cuisine
de la ski-room au retour des pistes
et, le soir, un menu signé Pierre
Gagnaire. Les meilleurs clients

table italienne s’éloignent aussi de
la fondue savoyarde. Construit à
flanc de montagne sur 12000 m2,
Le Coucou sait mettre ses hôtes
à l'aise. Une étape pour joyeux
anticonventionnels. Membre des
Small Luxury Hôtels of the World.
464, route du Belvédère,
Les Allues.
Tél. +33 (0)4 57 58 37 37.
www.lecoucoumeribel.com
www.slh.com

étages, s’étend sur plus
de 650 m2. Les hôtes les plus
exigeants plongent avec délice
dans l'art de vivre à la française,

Les Airelles (15)
Un château de contes de fées,
posé sur la neige: ce n'est pas un
mirage. Dehors, une façade rose,
pistache et or, comme chez

la piscine conçue comme
un lagon et la carte du chef
Yannick Alléno. seule table

Sissi; dedans, un staff vêtu
de costumes tyroliens, des
canapés onctueux, des chambres

se voient même offrir une paire de
skis Dénériaz. Reste â assumer
autant de magnificence. Membre

triplement étoilée de la station.
Rue du Jardin-Alpin.
Tél. +33 (0)4 79 00 50 50.
www.chevalblanc.com/
Courchevel

et des appartements de princesse.
Le plus extravagant des palaces
de Courchevel ne recule devant
rien. Comme vous laisser le choix
entre Rolls et Bentlev Dourvous

des Leading Hôtels of the World.
Rue du Jardin-Alpin.
Tél. +33 (0)4 79 00 38 38.
www.airelles.fr
www.lhw.com
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Méribel

Adirondack

Le Refuge de la Traye (17)
En bas, la station compte
quelques enclaves de luxe, mais

la piscine du spa Carité
ajoutent à l'ambiance
feutrée
et à l'esprit maison d'amis,

au bord de

là-haut, au cœur du domaine
skiable, voici une perle rare. C'est
un refuge, un vrai, architecture

même si la situation au cœur
de la station offre un accès
privilégié aux bars et aux boîtes

vernaculaire, technologie et... luxe
en plus, grâce à un partenariat
noué avec les Airelles de

de nuit de la festive station.
Membre des Design Hôtels.

Courchevel. On y vient à pied,
à cheval, en voiturette, raquettes
ou hélico et on n'en bouge plus,

Place de l ’Eglise.
Tél. +33 (0)4 79 00 04 78.
www.hotelfitzroy.com
www.designhotels.com

immergé dans un cocon aux
prestations inattendues. A

Saint-Martin-de-Belleville

quelques minutes à ski des Allues,
isolés juste ce qu'il faut pour s'y
sentir loin du monde et hors du

La Bouitte

(19)

temps, les 7 chambres et le chalet
privatif sont feutrés, éclairés avec
douceur et subtilement parfumés

de chalets au toit de lauzes
qui n'a jamais vu un bulldozer.
La Bouitte (petite maison,

par le nez Biaise Mautin. Lit de
foin, bain de lait et pas qui crissent
dans la neige : le séjour dans ce

en patois) est un bijou couvert
d'étoiles: 5 pour l'hôtel, labellisé
Relais & Châteaux, et 3 pour

Connaissez-vous
Un vrai hameau

-I

nid de mélèze est un retour aux
sources. Pour les accros du
hors-piste. Membre des Small

Saint-Marcel?
savoyard

la table, confirmée depuis cinq
ans par le Michelin. Vous êtes
chez René et Marie-Louise

Luxury Hôtels of the World.

Meilleur. Ils ont proprement
bâti
le lieu de leurs mains et l’ ont
décoré du fruit de leur chine :

61, chemin Sainte-Appolonnie,
Les Allues.
Tel. +33 (0)4 58 24 04 04.
www.refugelatraye.com
www.slh.com

poteries savoyardes, cloches
de vache et autres souvenirs
de ski. Leur fils Maxime est
en cuisine. Du petit déjeuner
gargantuesque
aux cakes

Val-Thorens

Altapura (18)
Perché au sommet du nid d'aigle
savoyard, cet hôtel - créé par les

maison à l'heure du spa,
en passant par les chaussons
en fourrure, tout n'est que

Sibuet (Les Fermes de Marie, à
Megève), il est récemment sorti du
groupe hôtelier - est résolument

douceurs et gentillesse.
A 5 minutes des remontées
mécaniques
de

jeune, sportif, high-tech. Une
armée de souriants jeunes gens
en pull jacquard, les «glisseurs»,

Saint-Martin-de-Belleville,
mais dans un calme olympien,
une étape confidentielle

prend soin des hôtes, évoluant
dans une ambiance nordique chic,

à la hauteur

bois blond, tweed et feutre,
douillettes peaux de mouton
et paires de vieux skis. Les
chambres et suites aux volumes
taillés pour les aises des skieurs
ressemblent à des niches de

des stations

chic.

Hameau de Saint-Marcel.
Tél. +33 (0)4 79 08 96 77.
www.la-bouitte.com
www.relaischateaux.com

19

Val-d'lsère
Val-Thorens

avait un seul cahier

trappeurs contemporains,
le spa
minéral requinque les muscles,
le bar est devenu le hot spot de la

Fitz Roy
Demandez
à Valéry Grégo
ce qui a inspiré ses hôtels de

charges : se moquer
des modes et des tendances.
Il a gainé ce vieil hôtel

C'était l'une des ouvertures
les plus guettées l’an dernier.
L'ancien Brussel's, star

station et, parmi les 3 restaurants,
La Laiterie, avec ses recettes à

montagne
et il vous parlera des
incas, au Pérou... Parce que

mythique de pierres brutes
et de bois poli, l'a parsemé de

vieillissante
de la station, mais
lovée plein sud au pied de

base de fromages de montagne,
attend les affamés pour des orgies
de fondues et raclettes. Ambiance

plutôt que de faire du beau,
ils cherchaient
d'abord
à intégrer leurs constructions

pièces de mobilier des xx 8 et
xxi 8 siècles. Canapé et lumières
signés Antonio Citterio, Paola

«la face de Bellevarde»,
a été
revu de fond en comble
pour donner naissance à cette

feutrée, mais atmosphère festive:
l'hôtel le plus cool de «Val-Tho».

à l'environnement.
Fitz Roy,
d'ailleurs, c'est un sommet
andin. Cela dit, l'hôtel rénové

Navone ou Hans Wegner
se mélangent aux collections
de vieux skis, bobsleighs

héritière de la lignée des
«Airelles».
Oubliez le style
alpin, voici un décor médiéval

par Gilles
sacrément

et piolets montagnards.
Les
teintes cuivrées et les chaises

avec meubles lourds, escaliers
majestueux,
bois sombres

Rue du Bouchet.
Tél. +33 (0)4 80 36 80 36.
www.altapura.fr

Leborgne est
beau. L'architecte

des

Mademoiselle
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et pierre avalines. Même
le spa Guerlain a son «lavoir».
Les 41 chambres, dont
5 appartements, sont traitées
dans le même esprit sans être
oppressantes pour autant. Un
«salon de ski» ultrachic ouvre
directement sur le domaine
skiable et la salle de cinéma
vous attend au retour des pistes.
Pour profiter des talents
d'Hélène Darroze, l'armure n ’est
pas obligatoire. Membre des
Leading Hôtels of the World.
Rue des Téléphériques.
Tél. +33 (0)4 79 22 22 22.
www.airelles.com
www.lhw.com

Serre-Chevalier
Le Monêtier (21)
Ouvrez les yeux en douceur,
la vue sur le glacier est
imprenable. Bois, béton, laine:
votre chambre est minimaliste,
mais douillette. Un petit
déjeuner montagnard, avec
fromages affinés et confitures
au chaudron, vous mettra en
jambes pour attaquer les pistes.
La vallée de la Guisane, le col
du Galibier, les massifs des
Cerces seront vos terrains
de jeux. Au retour, le chef vous
aura préparé un aperitivo italien.
Au menu du dîner, dévoré
autour d'une grande table
d'hôtes: produits locaux, plats
à partager et viandes braisées
en live... Discrètement pilotée
par le groupe Les Hôtels
Très Particuliers, cette adresse
confidentielle cultive l'esprit loft.

Val-d'lsère
Les Barmes de l ’Ours (20)
En patois local, les «barmes»
désignent les tanières dans
lesquelles les ours s'abritent
pendant l'hiver. Pas d ’ autre
point commun pour ce chalet
cossu de 4 étages, déclinant

Convivial et cosy.
376, route de Grenoble.
Tél. +33 (0)4 92 55 40 70.
www.lemonetier.com

4 ambiances. Décor Scandinave
avec mobilier gustavien
et murs en bois lasuré;

Suisse

chambres inspirées des lodges
du Grand-Nord américain, aux
allures de refuge pour trappeur
élégant; style chalet d'alpage

Verbier

ou loft contemporain: chaque
hôte choisit son ambiance. Les
chambres sont immenses, mais

The Lodge (22)
«Dès le moment où je l ’ai vu, j ’ai
su que ce magnifique chalet était
destiné à devenir mon refuge

les espaces communs distillent
un chaleureux sentiment
d'intimité avec leurs œuvres

de montagne préféré. » Richard
Branson partage volontiers ses
luxueuses retraites, et ce paradis

d'art. Le retour des pistes invite
à prendre l'un des bouquins
disséminés dans les salons,
YVES

alpin, dans la station huppée
et festive de Verbier, ne fait pas
exception. Aménagé comme

GARNEAU

-

à faire halte au fumoir, à lancer
un défi au bowling, ou
à se délasser au spa Valmont.

une maison de famille, avec
son dortoir pour les enfants,
ses couvertures en fourrure

Entièrement rénové pour cette
saison par l'ébéniste Christophe
le restaurant mené
par le chef étoilé Antoine Gras

et ses objets de collection, l'hôtel
se vit comme tel. On réserve
une ou la totalité des
9 chambres, on dîne à la table

ETSON

AN

NICOLAS
Mattis,

-

dispensera les derniers plaisirs
MÜLLER
de la journée. Membre
MARC de Relais & Châteaux.
Montée de Bellevarde.
ORIO-Tél. +33 (0)4 79 41 37 00.
DI
www.hotellesbarmes.com
L.
www.relaischateaux.com

-

LLARD Tignes

TRI

Les Suites de la Maison
Bouvier
C'est d'abord une histoire
DR-GILLES
de famille et de fourneaux.
L'Ursus, étoilé à demeure,
du fiston Clément, La Table

PHOTOS:

22

commune ou dans sa suite.
Les chefs proposent une cuisine
sur mesure, en fonction

de Jeanne, de la fille Emma,
le Panoramic, tout là-haut sur

Les 24 suites mêlent
subtilement artisanat

le glacier de la Grande Motte,
sous la gouverne du père...
Bref, dans la famille Bouvier,

et art contemporain. L'hôtel
fourmille de coins de charme,
salons, grand bar... où

des demandes et des envies.
Chacun vit sa vie avec
l'impression d ’être l'hôte de

on aime manger. On aime
recevoir aussi. Chef cuisinier
savoyard, Jean-Michel Bouvier

l'on mange, boit, bavarde,
se rencontre. Chaque hôte
est traditionnellement
accueilli

généreux amis. Niché à 1500 m
d'altitude dans le domaine skiable
des 4 Vallées, ce chalet pas

est passé en souplesse de
la restauration à l’ hôtellerie
en rachetant, il y a six ans,
ces «Suites du Nevada»
que son épouse Catherine a
patiemment réaménagées.

avec le rituel gâteau de
Savoie servi avec son Opinel :
tout un programme...
Rue du Val-Claret.
Tél. +33 (0)4 79 41 68 30.
www.les-suites-du-nevada.com

comme les autres est le préféré
des amateurs de freeride.
Chemin de Plénadzeu 3.
Tél. +41 27 775 22 44.
www.virginlimitededition
.
com/en/the-lodge

local
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Verbier
Experimental
Chalet
(23, 24 et 25)
En ouvrant son premier
hôtel de montagne
en décembre 2018,
Experimental Group prouve

mobilier Art déco, Bauhaus,
années 50, voire années 70,
des clins d ’œil ethniques
en mode alpin, il a insufflé
à ces lieux sans âme et
un peu bas de plafond une
ambiance pleine de vivacité,

qu'il a réussi à maîtriser
un sens de l'hospitalité
parfaitement transversal
et adapté à la ville comme
aux plages ou aux sommets.
A Verbier, station aussi
mondaine que sportive,
l'expérience a tout de
l'exercice de style. Personne
ne les a vus venir, ces
trois garçons, rejoints plus
tard par un quatrième larron.
Personne n ’a vu, dans
ce speakeasy, caché
- par définition - dans
une rue sombre et,
à l'époque, en 2007, pas
vraiment trendy du Sentier,
un Hospitality Group en
devenir. Comme quoi, il faut
se méfier des oiseaux
de nuit. Surtout quand ils ont
le sens du timing, le goût pour
le twist et le don pour le
story-telling. L'Experimental
Cocktail Club, donc, puis
le Prescription Cocktail
Club, le Beef Club, le
Bachaumont...
Paris, la base,
puis Londres, Ibiza, New
York... Un bar, le cœur
de métier, puis un restaurant,
un club, une plage et
un hôtel... puis un deuxième
et un troisième... Bref,
leur appétit s’est aiguisé
et dispersé. Sans jamais
se perdre, en restant
parfaitement déterminés.
Jusqu'à la très mondaine
et ultrasportive station suisse
de Verbier. On ne les
attendait ni ici, ni ailleurs,
ni au milieu des pubs,
ni sur les plages gypset
des Baléares. Alors,
franchement, pourquoi pas
au cœur des Alpes ! Avec
un sens extrêmement aigu
du style, du cool et
de la nuance, Romée
de Goriainoff, Olivier Bon,
Pierre-Charles Gros et Xavier
Padovani ont imaginé
un concept qui se décline
parfaitement. Entrepreneurs,
concentrés, pragmatiques,
idéalistes, gastronomes,

de drôlerie et de subtilité,
un esprit très Bloomsbury
qui ne peut que buzzer
sur Instagram. Le second,
Grégory Marchand,
a été récompensé d'une
étoile au Michelin pour
son restaurant parisien,
Frenchie. Lui. qui a bâti
ses succès sur un pont jeté
entre Paris et Londres,
a imaginé pour la Suisse
une carte régressive, faite
de souvenirs et de clichés
aussi parfaitement twistés
que ce qu'il propose rue
du Nil, à Paris, à deux pas
de la première adresse des
garçons de l'Experimental,
ou à Londres, dans Henrietta
Street, la rue où les mêmes
garçons ont ouvert l’ hôtel
du même nom. La boucle est
encore bouclée. Ne jamais
perdre le fil... celui qui relie
les histoires, unit les hommes
et donne du sens. Ce fil qu'on
retrouve, invisible, mais
parfaitement perceptible
au bar, au premier étage,
et au Farm Club, la boîte
de nuit mythique où se réunit
le tout-Verbier, people
compris, et où s ’activent
des barmen et des serveurs
qui, l'été, sont presque tous
à Ibiza... à l’ Experimental
Beach. Ce fil, encore, c'est
cette importance accordée
à l'approvisionnement
durable
et local. Dans les chambres
et les suites, on propose
quasi exclusivement du local :
du gin en mignonnette
aux biscuits, en passant
par les pop-corns. Un made
in Switzerland qu'on ne voyait
pas forcément aller sur
ces terrains. C'est sans doute
ça, être dans l'air du temps,
savoir saisir des attentes
encore inconnues, marcher
en dehors des clous sans
jamais être hors sujet. S.B.
Route de Verbier.
Station 55.
Tél. +41 27 775 40 00.
www.experimentalchalet.com

autodidactes, iconoclastes,
visionnaires...
avec ce genre
de gars-là, i'hospitality
business se réinvente. Même
en Suisse, où l'on aurait
pu croire les diktats des
écoles hôtelières absolument
immuables. De cette
ancienne auberge familiale
transformée en un hôtel
design glacial dans les
années 2000, ils ont fait
un néochalet où les accents
ritals, franchouillards,
savoyards et British se
télescopent joyeusement.
Voilà qui n'aurait sûrement
pas déplu aux aristocrates
anglais qui. avides de
nouvelles expériences,
ont fait émerger, à la fin
du xix®siècle, un nouveau
mode de vie, l'art de
la villégiature, à l’ origine
des palaces qui font
aujourd'hui la fierté de
la Suisse. Souvent fans
de sensations extrêmes,
ils ont aussi lancé la mode
des sports d'hiver, donnant

naissance à des stations
comme Verbier. La boucle
est bouclée. Voilà qui ne
déplaira sûrement pas
aux (très) nombreux skieurs
anglais d'aujourd ’hui qui,
peut-être sur les traces
de leur famille royale,
envahissent les pistes
du mont Gelé. Habitué des
collaborations, Experimental
Group a, cette fois, fait appel
à Fabrizio Casiraghi
pour la décoration et
à Grégory Marchand pour
la restauration. Le premier
signe des projets de
Hong Kong (restaurant
le Central) à Venise ou
Mykonos, en passant par
Paris (restaurant Café
de l'Esplanade) où il est
installé. Encore trop jeune
pour s'être enfermé dans
un style, Fabrizio Casiraghi
se joue des influences
et des époques sans trop
se la jouer. En y distillant
des tons pastel carrément
assourdis, des pièces de
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Gstaad

Adelboden

Gstaad Palace (26)

The Cambrian

Dans la très exclusive station
des Alpes bernoises,
le Palace

Enfant, le financier britannique
Grant Maunder faisait glisser ses

domine le village de ses
tourelles. Conservant
sa place
bien à lui dans le carnet

skis sur les pistes d'Adelboden,
lors des vacances familiales.
Aussi n'a-t-il pas résisté à l ’envie

d ’adresses des bonnes familles,
il a toujours été un gardien
de la tradition. On séjourne

doffrir
’
une nouvelle vie au Grand
Hôtel Regina, qui accueillait
depuis un siècle des invités

ici de père en fils, et les clients
sont aussi fidèles que le
personnel. La famille Scherz

amateurs de rôsti, aux joues
rougies par le froid. La rénovation
a été réalisée avec bienveillance,

veille depuis trois générations
à ce que rien ne change,
recevant ses hôtes dans un

laissant aux lieux leur charme
alpin tout en leur donnant le twist
qui plaît aux millennials.

esprit de chaleureuse
hospitalité
et conservant aux 90 chambres

Les meubles B&B Italia, Porada
et Knoll se mêlent aux pièces de

et suites leur classicisme
rassurant. Si les couloirs
pouvaient parler, ils raconteraient

bois sobres pour une déco calme
dans une lumière tamisée.
Au cœur de l'Oberland bernois,

les lubies de Marcel Dassault
et les caprices de Madonna,
mais vous pouvez venir en toute

les poumons se gorgent de l'air
pur des forêts enneigées, le chef
vous chouchoute avec sa

confiance:
ici, on ne badine pas
avec la discrétion. Membre des
Leading Hôtels of the World.

nouvelle cuisine alpine, saine
et sans prétention, le spa vous
renvoie chez vous revigoré.

Palacestrasse

Le top: barboter dans la piscine
extérieure à la tombée de la nuit.
Chauffée, bien évidemment!

28.

Tél. +41 33 748 50 00.
www.palace.ch
www.lhw.com

Membre

(28)

des Design

Hôtels.

Dorfstrasse 7.
Tél. +41 33 673 83 83.

Gstaad

The Alpina (27)

www.thecambrianadelboden
com
www.designhotels.com

Vous voilà loin du classicisme
de bon ton de la station. Ce tout
récent 5-étoiles qui s'inscrit dans
les codes du luxe du xxi e siècle

.

Zermatt

n'a qu'un seul mot d'ordre :
la démesure. Un lobby à donner
le vertige, 3 restaurants
(gastro,

Schweizerhof

montagnard,
japonais), une
piscine extérieure XXL et un spa
Six Senses tellement grand

dernier bijou. Le businessman
effréné, qui a fait fortune dans
l’agroalimentaire
avant de prendre

(2000 m 2) que l'on en vient
à se demander si tout cela est
bien raisonnable.
Le tout pour

la tête d ’un petit empire dans le vin
et l'hôtellerie, a choisi il y a deux
ans l'emplacement
imbattable du

seulement 56 chambres et suites
- surdimensionnées,
cela va

palace historique de Zermatt
repenser les 95 chambres

de soi. L'Alpina s'est installé dans
le «Beverly Hills» de Gstaad.

et suites par Kristian Gavoille
et Valérie Garcia. Les architectes

C ’est au pied du Cervin
que Michel Reybier a posé son

et fait

au sommet de la colline. Seule
concession à la tradition:
les cascades de géraniums

Perchés dans la montagne
au-dessus
de la très chic
station de Plans-Mayens,

balcons en mélèze, son billard
et son fumoir, cet hôtel est
sacrément
attachant.
L’apéritif

d'intérieur ont métamorphosé
l'ancien hôtel de famille en étape
pour nouveaux nomades.

roses dégringolant
chaque été.

les 15 suites et appartements
de ce petit joyau sont
regroupés en hameau de

devant la grande cheminée
et la table étoilée, subtile et
légère, ajoutent à son charme.

Lumières tamisées et couleurs
chaudes dans les salons, clarté
et teintes miel dans les

montagne au bord de la forêt.
L'ancien propriétaire
belge
les a meublés de ses souvenirs

Ne pas manquer de passer une
soirée à la table d'hôtes dans
la cuisine du chef. Membre des

chambres...
Le bar â cocktails,
la «showkitchen»,
un personnel
jeune et international et les DJ

de voyage. Les ambiances
évoquent
la Sierra Nevada.
l'Oural ou le Kilimandjaro,
mais

Leading

sets se chargent de l'ambiance.
Un souffle d'air frais sur Zermatt.

sans kitsch excessif. Au
contraire.
Avec ses imposants

www.lecrans.com
www.lhw.com

des balcons

Alpinastrasse
23.
Tél. +41 33 888 98 88.
www.thealpinagstaad.ch
Crans-Montana

LeCrans
L’été dernier,

l'Emirien

Al Gurg s'est offert
5-étoiles. Excellent

Abdulla

ce ravissant
choix.

Hôtels

of the World.

Chemin du Mont-Blanc
Tél. +41 27 486 60 60.

1.

Bahnhofstrasse

5.

Tél. +41 27 966 00 00.
www.schweizerhofzermatt.ch
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Zermatt

Arosa

Firefly (29)

Tschuggen Grand Hôtel (32)

Ne cherchez pas le restaurant,
il n'y en a pas. Il y a bien un bar
et un spa, mais les appartements
surdimensionnés
qui accueillent
ici votre tribu sont censés

Impossible
de rater cette
incroyable silhouette, ces voiles
de verre et d'acier surgissant
des flancs des Grisons. Elles
abritent un extraordinaire
spa

vous rendre gastronomiquement
autonomes. De toute façon,
les restaurants ne manquent
pas à Zermatt, et l'essentiel
est assuré : chaque matin,

dessiné par le célèbre architecte
Mario Botta: 5000 m 2 inondés
de lumière sur 4 étages,
bouillonnant
de jeux d'eau et de
vapeur. Pour le reste, l'hôtel est

un petit déjeuner sur mesure vous
est servi au saut du lit, tandis
que vous paressez en peignoir.
Firefly est une résidence avec
un service hôtelier proposant

assez désarçonnant,
dégageant
une impression old-fashioned
finalement assez rassurante.
Six expériences
culinaires se
vivent dans des ambiances très

de grands appartements
clairs,
fonctionnels et meublés
de pièces iconiques du design.
Une solution pour se sentir à la
maison tout en étant assisté avec
attention. Un compromis parfait

différentes,
de l ’étoilé Michelin
au «fine fast food», le 18-trous
le plus haut d'Europe est à
la porte et un funiculaire privé
transporte
les clients jusqu'aux
pistes. Quel endroit étonnant.

pour une villégiature en famille
ou entre amis. Membre des Small
Luxury Hôtels of the World.

Membre des Leading
of the World.

Hôtels

Tschuggentorweg 1.
Tél. +41 81 378 99 99.
www.tschuggen.ch
www.lhw.com

Schluhmattstrasse
55.
Tél. +41 27 967 76 76.
www.firefly-zermatt.ch
www.slh.com

Davos
Andermatt

Seehof

The Chedi (30)
Quel est le point commun
entre Mascate, à Oman, Chardja,

Les élégantes de la Belle
Epoque faisaient bruisser leurs
tournures dans les salons,

dans les Emirats, et la Suisse?
L'excellence du groupe
singapourien GHM, qui gère
les Chedi. Si 200 êtres crépitants
réchauffent l'ambiance de toute
leur chaleur montagnarde,

Peres et Arafat s'y sont serré la
main: le Seehoff est le gardien
de la mémoire de Davos.
Combien de chefs d ’ Etat y ont
séjourné pendant le Forum?
Dans votre chambre au confort

le décor imaginé par Jean-Michel
Gathy reste dans la lignée
asiatique chic de l'enseigne.
A 850 m de la station de
téléphérique Gemsstockbahn,
cet
opus métis allie la tradition locale

moelleux, vous pourriez dormir
dans le lit de Bill Clinton ou
de Vladimir Poutine ! Posé sur
la promenade où il est de bon
ton de flâner, le Seehof a,
comme son nom l'indique,

de l'hospitalité avec la finesse
orientale. Sols en pierre chauffée,
restaurant japonais dépaysant et
cave à vin d'anthologie:
la retraite
est grandiose. Les chambres
cultivent le minimalisme
pour laisser la priorité aux vues
imprenables sur les sublimes
paysages de la vallée d'Urseren.
Clous du spectacle:
le spa
de 2400 m 2 et le chalet à fondue
dans la cour. Luxe, calme
et opulence. Membre
des Leadings Hôtels of the World.

Gotthardstrasse 4.
Tél. +41 41 888 74 88.
www.thechediandermatt.com
www.lhw.com
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Saint-Moritz

son charme intemporel

Badrutt ’s Palace (31)

préservés. Dans les couloirs se
croisent toujours les milliardaires
dans leur doudoune Monder et
des rock stars. Ici, aucun caprice
ne fait sourciller le personnel
et le must pour caser sa fille

pour les politiques que pour
les skieurs. L’hôtel a gardé
ses couloirs interminables,
son
fumoir, sa patinoire et sa taverne
suisse - étoilée Michelin,
la taverne, cela va de soi. Et

à marier est d ’assister au gala
du Nouvel An. Membre des
Leadings Hôtels of the World.

pour continuer à sociabiliser,
les green fees pour le golf-club
de Davos sont offerts. La maison
de confiance par excellence.

Avant Megève, Courchevel ou
Gstaad, il y avait Saint-Moritz,
dans le canton des Grisons.
Au Badrutt ’s, ouvert en 1896, on
se souvient de Marlène Dietrich
et d'Alfred Hitchcock s'extasiant
devant les vues extraordinaires
de ce paquebot des neiges.
Le panorama est toujours là,
la façade gothique aussi. L'hôtel
a été revu à plusieurs reprises,
mais ses chambres

classiques

et

ont été

les pieds dans le lac. Erigée
en 1869, cette grande maison
de tradition fut un établissement
thermal avant de devenir
the place to be, aussi bien

Via Sérias 27.
Tél. +41 81 837 10 00.
www.badruttspalace.com
www.lhw.com

Promenade 159.
Tél. +41 81 417 94 44.
www.seehofdavos.ch
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Autriche

Omeshorn.
Pour nager au
milieu d'une carte postale.

Lech

Dorf 11. Tél. +43 5583 22060.
www.postlech.com
www.relaischateaux.com

Aurelio (33)
Les hédonistes, nombreux à se
presser chaque hiver dans la très
réputée station autrichienne

Kitzbühel

de Lech, ne se trompent jamais
en choisissant l'Aurelio. Ouvert
en 2008, cet ensemble intime n'a

Pierre naturelle, acier galvanisé,
chêne clair: les chambres de cette
«auberge du Cheval Blanc»

pas pris une ride. Le mérite en
vient sans doute aux tonalités

viennent d'être réveillées dans
un style contemporain chic. C'est

neutres et de bon ton, beige
et chocolat, et aux lambris qui
lui donnent cet air chic et

ce qui manquait à ce bâtiment du
xvn e siècle qui incarne la grande
tradition de la station. Chaque

sophistiqué. La plus petite des
18 chambres mesure 55 m 2, mais
si ce n ’est pas assez pour vous,

Weisses Rossi

32

année, les meilleurs skieurs
se retrouvent ici pour le plus grand
événement de la Coupe du

n'hésitez pas à louer le Club,
un chalet de 900 m 2 avec cuisinier
et majordome privés. Promis, on

monde, la mythique «descente de
Kitzbühel». Ils adorent l'immense
piscine intérieure et la floppée

viendra vous chercher en Bentley
ou en hélico. Le service se situe
juste entre le ton amical du

de saunas et de bains turcs.
Pas besoin d'être champion pour
en profiter. Ni pour dîner au Zuma,

boutique-hôtel
et la distinction des
palaces internationaux,
le spa est

cousin du célèbre restaurant
japonais lancé à Londres. Membre

siglé Valmont.

des Leading Hôtels of the World.

La classe absolue.

Tannberg 130.
Tél. +43 5583 2214.
www.aureliolech.com

Bichlstrasse 5.
Tél. +43 5356 71900.
www.roesslkitz.at
www.lhw.com
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Kristiania

Sankt Anton am Arlberg

Préférez-vous
déjeuner
organise
la neige?
massage

prendre

le petit

Tannenhof

au lit ou qu'on vous
un pique-nique dans
Que diriez-vous d'un
dans votre chambre?

(35)

Le chauffeur vous attend avec
la Maserati de l'hôtel. Voilà qui
commence bien. Et ce n'est pas
fini. Votre chambre a vue sur

Au Kristiania, on se plie en quatre
pour vous faire plaisir, insistant

la cape blanche des sommets,
les nombreux restaurants sont

même pour déballer votre valise
à l'arrivée. Chacune des

gainés de bois et d ’ardoise,
le spa s'habille de bois blanchi.

29 chambres est décorée selon
son propre thème, avec une
certaine frivolité et beaucoup

Le domaine est immense, avec
plusieurs bâtiments pour autant de
styles d'hébergement.
Pas envie

d'objets chinés, mais ça reste
sympathique.
Côté cuisine,
comptez sur les spécialités

de skier aujourd ’hui? Testez les
soins au microsel, le bain thermal,
la grotte à vapeur. .. Puis, sans

autrichiennes
et les recettes
alpines revisitées. Bref, séjourner
au Kristiania, c'est un peu comme

35

Lech

être accueilli par une vieille
tante excentrique,
raffinée,
chaleureuse
et attentive. Elle

Post Lech Arlberg

a l'impression

(34)

de voyager

hésiter, les pâtisseries du goûter.
Avec un nouveau téléphérique et
de nouvelles pistes, la station

Entreprise familiale
depuis plus
de quatre-vingts
ans, membre

dans le temps et que l'hôtel
a ouvert hier. Les bars et
restaurants
vous plongent, eux

historique de l'Arlberg s'impose
comme l ’une des destinations de
montagne les plus sportives

a pensé aux bougies parfumées,
a posé quantité de serviettes

des Relais & Châteaux
depuis
plus de quarante : dans cet

aussi, dans une atmosphère
typiquement
alpine, escortée

d'Europe. Mais au Tannenhof, on
en oublierait presque le domaine

dans la salle de bains et quelque
chose â lire sur la table de nuit.
Un vrai cocon. Membre des Small

ancien relais de poste, on parle
de tradition et de transmission.
Il est resté peuplé de chambres

de plats revigorants.
Seul
le spa affiche, sur 3 étages,
une étincelante
modernité.

skiable le plus vaste d'Autriche
pour rester dans ce cocon d'un
autre monde. Membre des Small

Luxury Hôtels

grandioses
meublées de lits à
baldaquin,
de bois polychrome,
de poêles de faïence, de salles

Splendide:
la nage à
contre-courant
dans la nouvelle
piscine panoramique
chauffée,

Luxury Hôtels of the World.

de bains de roi... Tout est
tellement bien préservé qu'on

longue de 15 m, avec une vue
imprenable
sur le mont

of the World.

Omesberg 331.
Tél. +43 5583 25610.
www.kristiania.at
www.slh.com

Nassereinerstrasse
98.
Tél. +43 5446 30311.
www.hoteitannenhof.net
www.slh.com
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Sankt Anton am Arlberg

Sôlden

Anton

Bergland

«L'hôtel pour ceux qui pensent
autrement»,
proclame

Le bâtiment est impressionnant.
Massif, rassurant même. C'est ici

cet établissement
qui est,
effectivement,
un peu plus qu ’ un
hôtel. Dans cette station où la

que Daniel Craig a choisi de
se réfugier chaque soir après
avoir crapahuté toute la journée,

plupart des chalets sont décorés
d ’armoiries ou de trompe-l'œil
polychromes.
l ’Anton fait tache.

costumé en James Bond, lorsqu'il
tournait Le Spectre. Montait-il
directement au spa posé sur

Entre effluves de feu de bois et
odeur des vaches à l'étable surgit
ce vaste bâtiment de bois et de

le toit, tellement vaste qu'il faut
presque un GPS pour s'y
retrouver? Plongeait-il dans

verre. A l'intérieur, des chambres
au design net, 3 appartements
pour les séjours en famille

un lit de foin ou dans la piscine?
De là-haut, le spectacle sur
la montagne donne le vertige.

et surtout des pièces cosy où
se poser, un café étincelant pour

Comme lui, vous aurez peut-être
droit à une balade au-dessus

les brunchs, un bar qui bruisse
de musique et de conversations.
L'architecte Wolfgang Pôschl a

de l'hôtel pour voir le troupeau
de moutons qui lui est attaché.
Leur laine est partie prenante

été couronné à plusieurs reprises
pour ce concept audacieux. Top
du top: Anton 10, un chalet-loft

de la décoration, faite de
matériaux et de couleurs naturels.
N'hésitez pas non plus à aller

d'inspiration japonaise, posé
un peu à l'écart du village.

goûter un havane au fumoir ou le
menu dégustation au restaurant.
James Bond ou pas, on fera tout

Kandaharweg 4.
Tél. +43 5446 2408.

ici pour vous aider à récupérer
des exercices de la journée
et pour vous faire la vie douce.

www.hotelanton.at

Dorfstrasse 114.
Tél. +43 5254 22400
www.bergland-soelden.at

Ischgl

Elizabeth
GRÜNER

Arthotel

(38)

(36)

A la porte de l’ hôtel: plus
de 238 km de pistes enneigées.
Après une journée de glisse

FAMILIE
BEI

Kühtai

Jagdschloss

effrénée, c'est directement dans
le confort apaisant de l'Elizabeth
RECHTE
que la dernière piste vous
ALLE

-

(39)
De l'empereur Maximilien à Sissi,
ce phénoménal chalet posé
à l'entrée du col Kühtai Saddle
fut un relais de chasse impérial
avant de cascader jusqu ’aux

dépose. Comme son nom
l'indique, l'hôtel accorde une
attention spéciale aux œuvres

d'art
HOFMANN

dans sa déco. Triées sur
le volet et très colorées, elles
sont disséminées
avec talent.

descendants des Habsbourg, les
Stolberg. Plus attachés au ski qu'à
l'affût, ces héritiers ont transformé

RAINER

-

Le restaurant et les chambres
restent calmes, avec panneaux
de bois sobres et flanelle gris

leur patrimoine en un hôtel
de légende avant de le céder en
2016. Les nouveaux propriétaires

HERBERT

clair. Un passage dans
les fauteuils de cuir de

ont conservé au bâtiment
historique la majesté de ses

bibliothèque, où le feu crépite,
et il sera temps de grimper
sur le toit-terrasse qui domine

couloirs voûtés, mais offert aux
chambres un lifting très réussi,
à coup de lambris odorants et de

la
LEHMANN

-

la station. Le spa éclairé avec
subtilité y tend ses fauteuils de
SWITZERLAND
créateurs et ses bains parfumés.
La journée

a filé vite. Trop vite.

AROSA

Fimbabahnweg 4.
Tél. +43 5444 5411.
www.elizabeth.at

HOMBERGER
URS

:

DR

Telfs

Interalpen Tyrol (37)
Tous les hôtels des stations

prétendent
des Alpes.
PHOTOS

chic

avoir le plus grand spa
Ici, c'est vrai: 5300 m2

conçus comme

un village tyrolien,

toujours

une nouveauté,

une

avec cours d'eau bouillants ou
glacés et saunas maisonnettes.
Les serveuses sont habillées

amélioration.
Plus de flots
de géraniums dans le parc, une
nouvelle piscine, un détail raffiné

couleurs fraîches. Une seconde
construction contemporaine
bardée de bois clair propose

comme Julie Andrews dans
La Mélodie du bonheur, et le petit

dans les chambres. Dans les
couloirs, les hôtes se saluent d'un

désormais des appartements
dans lesquels la lumière entre

déjeuner est tout simplement
inimaginable.
Ce large tripode
posé sur la neige comme une

«Grüss Gott». Le confort induit
la convivialité.
Membre des
Leading Hôtels of the World.

à flots. L'ambiance est reposante,
le personnel, aux petits soins.
C'est un bonheur de rentrer skis

soucoupe volante appartient à la
famille Liebherr. Des industriels
qui excellent aussi dans

Dr. Hans Liebherr
Alpenstrasse
1.
Tél. +43 508 0930.
www.interalpen.com
www.lhw.com

aux pieds jusqu'à la terrasse et
de déchausser vite pour prendre
une bière et un bain de soleil.

l'hospitalité. D'une année sur
l'autre, les habitués découvrent

Kühtai 1. Tél. +43 5239 5201.
www.jagdschloss-resort.at
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Zurs
(40)
Zürserhof
Depuis soixante ans, plusieurs
générations de la famille
Skardarasy se sont succédé à
la tête de cette ancienne ferme et

La Thuile
Montana Lodge (43)
La vallée d'Aoste, au pied du
massif du Mont-Blanc, est aussi
célèbre pour ses paysages que
pour le sens de l'hospitalité de

toutes l’ont soignée avec autant
d ’attention et de souci du détail
que si c ’était leur propre maison.
Le service est vécu ici comme un
sacerdoce, ce qui explique sans

ses habitants. La Thuile est aussi
connue comme la «petite Sibérie»
en raison de son infaillible
enneigement. Les hôtes
du Montana aiment son esprit

doute pourquoi tant d'habitués
reviennent régulièrement.
Peut-être aussi pour les gros
oreillers rebondis, les vues sur les
cimes saupoudrées de sucre

aussi sportif que cosmopolite
et viennent volontiers en famille
s'immerger dans ce décor
contemporain mais pas trop, fait
de bois de bouleau, de

glace ou le calme absolu du petit
coin de montagne où se sont
nichés ces 3 impressionnants
chalets. C'est comme si le temps
s ’était arrêté. La décoration
est celle d'une grosse maison
bourgeoise, la table aussi.
Le domaine skiable de l ’Arlberg

40

41

est une usine à poudreuse.
Tout pour être heureux. ..
Zürs 75. Tél. +43 5583 25130.
www.zuerserhof.at

privé est aussi une bonne idée,
mais la vue sur le mont Blanc
est tellement incroyable...
Membre des Design Hôtels.
Frazione Arly, 87.
Tél. +39 0165 883125.
www.montanalodge.it
www.designhotels.com

Italie
Val Gardena
Alpina Dolomites
Lodge
Un panorama inscrit au

bibliothèques généreusement
garnies et d'objets amicaux. Elles
se retrouvent le midi à la pizzeria,
le soir autour du piano à queue
pour un cocktail, avant un dîner à
la table de Giuseppe Falcone, un
maniaque du produit. S'enfermer
dans la cave à vins pour un dîner

42

(41)

Courmayer

patrimoine mondial de l'Unesco,
ça ne se rate pas. Au pied
des pistes de l'Alpe de Siusi,
l'Alpina se situe pile au cœur
des Dolomites. Le Corbusier

Le Massif
Ce sont les petits détails qui font
les grandes vacances. Passé le
seuil de cette grande structure en
claustras de bois, on pose les
valises dans une chambre à

les qualifiait de «plus belle
architecture naturelle du
monde»: elles vous feront de l'œil

l ’atmosphère sereine, voire, avec
beaucoup de chance, dans l ’une
des Rooftop Suites, et c'est la

lorsque vous barboterez dans la
piscine panoramique. Le concept
de l'hôtel est de se fondre dans
la nature. Derrière sa façade
circulaire en verre, pierre et bois,

quintessence du service qui se
met en marche. Le forfait ouvrant
la porte â 200 km de pistes est
déjà prêt, le ski butler vous attend
à La Loge du Massif, le chalet

l'Alpina irradie de lumière. La
famille Bernardi a vu les choses
en grand, et pas seulement le
paysage. Les suites ressemblent
plutôt à des appartements, le spa
est dantesque et la terrasse,

Cortina d'Ampezzo
(42)
Rosapetra
Cortina d'Ampezzo est depuis

compte 250 boutiques. Utile aussi
pour aller dîner à La Corte del
Lampone qui, comme son nom

d'altitude, avec le matériel en
ordre de marche et votre placard
personnel chauffé. Les enfants
sont en ail inclusive, l'école de ski
est réservée, les paninis
croustillent à l ’heure du déjeuner.

vertigineuse. Le design de bon
goût et les teintes neutres laissent
toute la place à l'environnement
et enveloppent les hôtes
d'une douce chaleur. Une

toujours la destination des amants
de la montagne et des friands de
vie mondaine. Le Milanais Carlo
Samarati a répondu au cahier des
charges en s ’appliquant à créer un

l'indique (lampone signifie
framboises), élabore ses plats
à partir des produits locaux et des
fruits rouges qui abondent dans
cette vallée. Pour épicuriens

A la table du chef, les plats sont
d'une gourmandise diététique,
et le spa. dans des volutes
d'aiguilles de pin, vous remettra
en jambes avant le retour. Pour

adresse rare. Membre
des Leading Hôtels of the World.
Compatsch
62/3,
Tél. +39 0471 796004.
www.alpinadolomites.it
www.lhw.com

écrin scintillant saturé de miroirs et
de marbre. Autant dire qu ’il ne
s'agit pas de dégainer sa vieille

exigeants. Membre des Small
Luxury Hôtels of the World.
Zuel di Sopra, 1.
Tél. +39 0436 869062.
www.rosapetracortina.it
www.slh.com

hédonistes éreintés. Membre des
Leading Hôtels of the World.
Route régionale,
38.
Tél. +39 0165 189 7100.
www.lemassifcourmayeur.com
www.lhw.com
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combi Décathlon pour dévaler les
pistes du Faloria ou du Cristallo.
Pas d'inquiétude,

la station
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